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Inauguration de la nouvelle exposition permanente  
L’Auberge Symmes : fenêtres sur l’Outaouais 

 

 

Gatineau, le 7 juin 2015. – Le Musée de l’Auberge Symmes est fier de vous présenter sa toute nouvelle 
exposition permanente intitulée L’Auberge Symmes : fenêtres sur l’Outaouais.  
 
La réalisation de cette nouvelle exposition de grande qualité est le fruit d’un partenariat entre la Ville de 
Gatineau, le Réseau du patrimoine gatinois et le Musée de l’Auberge Symmes. Le renouvellement de 
cette exposition a été rendu possible grâce à une subvention de la Ville de Gatineau de près de 290 000 $.  
 
Des travaux d’aménagement à l’intérieur de l’auberge ont également été réalisés grâce à une subvention 
de 175 000 $ du ministère de la Culture et des Communications (MCC) qui a été allouée dans le cadre de 
l’Entente de développement culturel intervenue entre le MCC et la Ville de Gatineau.  
 
Au nom de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et 
de la Promotion de la langue française, Mme Hélène David, le député de Pontiac, M. André Fortin, a 
participé à l’inauguration. « Témoin privilégié du passé, l’auberge Charles-Symmes fut une plaque 
tournante à l’époque pour la localité d’Aylmer. Grâce à cette exposition, le public sera transporté des 
centaines d’années en arrière dans ce lieu unique et pourra revivre quelques moments charnières de 
notre histoire », a-t-il souligné. 
 
« Le Musée de l’Auberge Symmes est un lieu important et vivant de notre patrimoine. Ce splendide 
bâtiment est reconnu “joyau patrimonial de Gatineau” par la Ville en plus d’être classé immeuble 
patrimonial et désigné lieu historique national par la Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada. La Ville de Gatineau est donc très fière de collaborer avec le milieu à faire de ce lieu patrimonial 
une destination muséale et culturelle de choix pour ses citoyens et ses visiteurs », a mentionné monsieur 
Richard Bégin, conseiller municipal du district de Deschênes et président du Comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
À travers L’Auberge Symmes : fenêtres sur l’Outaouais, les visiteurs de tous les âges pourront découvrir 
le récit des différentes fonctions attribuées à ce site d’importance au fil des siècles. Les fenêtres de 
l’édifice, dont plusieurs donnent sur la rivière, invitent à jeter un regard sur ce cours d’eau majeur. Tous 
portés par des personnages de l’histoire, les thèmes de l’exposition sont autant de facettes de la rivière 
des Outaouais… à la fois débarcadère, route de passage, centre d’activité industrielle, corridor des 
vapeurs et sentier de loisirs. La nouvelle exposition met en valeur les richesses des collections du Musée, 
qui sont de nouveau accessibles au public. Les petits et grands visiteurs pourront également découvrir le 
nouvel espace d’animation ainsi que les expositions temporaires qui se succéderont régulièrement.  
 



  

 

 
Le Musée de l’Auberge Symmes sera ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 16 h, du 7 juin jusqu’à la 
Fête du travail (fermé le lundi). L’accès est gratuit pour tous. 
 
L’auberge Charles-Symmes est un immeuble patrimonial classé depuis 1974 en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel. Construit en 1831 pour Charles Symmes, considéré comme le fondateur d’Aylmer, 
ce bâtiment présente un intérêt patrimonial pour ses valeurs historique et architecturale. Depuis 2003, il 
abrite le Musée de l'Auberge Symmes, un établissement muséal consacré à l'histoire locale et régionale. 
 
L’information sur l’auberge Charles-Symmes et sur tous les éléments patrimoniaux inscrits au Registre du 
patrimoine culturel du Québec est disponible dans le site du Répertoire du patrimoine culturel du 
Québec (RPCQ). 
 
Bienvenue à tous! 
 
 
Le Musée de l’Auberge Symmes est situé au 1, rue Front, Gatineau (secteur Aylmer) 
Information : 819 682-0291 ou symmesreception@gmail.com 
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Sources :  
Musée de l’Auberge Symmes, Gilles Laroche, vice-président : 819 684-8178 symmes@ca.inter.net   

Réseau du patrimoine gatinois, Nathalie Barbe, directrice générale : 819 205-5586 direction@reseaupatrimoine.ca  
Bureau d’André Fortin, député de Pontiac, Alexie Mousseau : 819 684-4400 
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